
Le vrai visage du projet de la „solution“ des délais
Arguments pour la discussion entre les citoyens

Le 2 juin 2002, les citoyens suisses se pro-
nonceront sur les modifications du Code
pénal introduisant, entre autres, l’impunité
de l’avortement pendant les douze premières
semaines de grossesse. Ils pourront voter si-
multanément pour l’Initiative pour la mère et
l’enfant qui est une contre-proposition cons-
tructive, du fait qu’elle exige la protection de
l’enfant à naître, aussi bien qu’une aide né-
cessaire pour les mères en détresse. Sur cette
page, nous discutons du projet de la
« solution » des délais et, au verso, se trouve
un argumentaire concernant l’Initiative pour
la mère et  l’enfant. 

Ce que les citoyens ne savent pas encore
assez, c’est que la « solution » des délais ne veut
pas seulement introduire une impunité générale
des avortements pendant les douze premières
semaines de grossesse, mais ce projet veut éga-
lement faciliter l’avortement après ce délai et ce
jusqu’à la naissance. En réalité, le projet de la
« solution » des délais signifie clairement : 

Un accès facilité à l’avortement 
jusqu’à la naissance

Selon le projet, à sa seule demande, la
femme pourra se faire avorter - impunément -
durant les douze premières semaines de gros-
sesse. De la treizième semaine à la naissance,
l’accès à l’avortement serait facilité du fait que :

1. le certificat médical d’un deuxième méde-
cin  (avis conforme), encore obligatoire au-
jourd’hui en vue d’un avortement jusqu’à la
naissance, est sournoisement supprimé .

2. le projet introduit une nouvelle indication
qui permet l’avortement « pour écarter le
danger d’une atteinte grave d’un état de
détresse profonde  ».

A travers ces changements, qui sont des no-
tions de droit extrêmement élastiques,
l’avortement deviendrait pratiquement libre
pendant toute la durée de la grossesse.
Comment un juge pourrait-il prouver qu’un
médecin a pratiqué un avortement, alors que la
femme ne présentait aucun « danger (!) d’un
état de détresse profonde ». Il en résulterait une
augmentation du nombre d’avortements de la
treizième à la quarantième semaine, alors qu’un
enfant est viable en dehors du ventre de sa mère
à partir de la vingt-quatrième semaine.

Une absence de protection pour 
l’enfant à naître

Le projet de loi devrait impérativement pren-
dre en compte le devoir - qui incombe à l’État -
de protéger l’enfant à naître, pour ne pas devenir
anticonstitutionnel. Si tel n’est pas le cas, il dé-
roge aux droits fondamentaux (droits relatifs au
respect de la dignité humaine et à la vie) garan-

tis par la Constitution, ces droits protégeant
d’ailleurs l’enfant également avant sa naissance
(cf. Constitution fédérale, articles 7 et 10)1. Le
projet de la « solution » des délais croit pouvoir
remplir son devoir de protection avec les dispo-
sitions suivantes :

1. La femme doit invoquer « une situation de
détresse ». - Cette situation de détresse n’est
qu’un alibi, un prétexte, puisque cette situa-
tion de détresse doit uniquement être avan-
cée, mais pas prouvée, et encore moins véri-
fiée. En outre, le projet n’oblige personne à
venir en aide à la femme en situation de dé-
tresse (voir encadré en haut à droite).

2. Le médecin doit conseiller la femme de fa-
çon circonstanciée avant sa décision défini-
tive. - Mais un médecin qui s’apprête à pra-
tiquer un avortement directement après la
consultation se trouve face à un conflit
d’intérêts et ne peut pas, de ce fait, agir de
façon impartiale et désintéressée. Surtout, il
ne peut pas conseiller la mère dans le sens
d’une protection de l’enfant. De plus, il
existe entre la patiente et le médecin  un
contrat de mandat semblable à celui qui est
conclu, par exemple, pour une opération de
l’appendicite (voir encadré en bas à droite).

3. Le médecin est obligé de remettre à la
femme une liste d’adresses des organisations
qui proposent gratuitement des conseils et de
l’aide. – Cette liste est remise aux femmes
juste avant l’avortement. Par conséquent, les
femmes n’ont pas le temps nécessaire pour
se faire conseiller par les organisations com-
pétentes. Cela ne garantit aucunement la
protection de l’enfant à naître.

On peut conclure, à ce stade, que la
« solution » des délais est anticonstitutionnelle.
Ce projet bafoue la dignité humaine et le droit à
la vie de l’enfant avant la naissance. De plus, il
éradique toute mesure de protection efficace
envers l’enfant.

Une nouvelle obligation pour tous de
 cofinancer l’avortement

La « solution » des délais oblige tous les
citoyens et citoyennes à co-financer les avorte-
ments et elle entraînerait une augmentation
drastique des cotisations des caisses maladie.
Cette obligation s’applique de facto même à
ceux qui refusent l’avortement  pour des motifs
de conscience.

L’avortement pour les moins de 16 ans

Le projet de la « solution » des délais pré-
voit explicitement que des jeunes filles en

                                           
1 Cf. Prof. Dr. Ivo Hangartner, Schwangerschaftsabbruch und
Sterbehilfe, eine grundrechtliche Standortbestimmung, Zürich,
2000, pp. 26 et suivantes. (Avortement et euthanasie, un essai en
droit fondamental - Expertise pour le Département fédéral de
justice et de police).

dessous de 16 ans puissent avorter contre la
volonté des parents ou même à leur insu. A cet
âge, les jeunes filles n’ont pas le droit d’acheter
seules une bicyclette ; par contre, elles sont
censées pouvoir décider de tuer leur enfant (un
être humain !), acte qui aura des répercussions
préjudiciables pour le reste de leur vie. 

Voici ce que la Conseillère fédérale
Ruth Metzler a dit quant à la notion de
« situation de détresse » dans le projet

de la « solution » des délais :

« Dans la pratique, la femme pourra
invoquer une situation de détresse,
sans que celle-ci soit nécessairement
réelle. La situation de détresse peut
être présentée simplement comme
prétexte. La condition préalable d’une
situation de détresse devient ainsi une
pure formalité. La loi prétend avoir
ajouté un critère supplémentaire en
faveur de la protection de la vie à
naître, alors qu’en réalité ce fait ne
produit aucun résultat. D’après moi,
c’est malhonnête, et ce n’est pas une
bonne loi. » (Traduit de l’allemand)

(Madame Ruth Metzler, Conseillère fédérale,
le 21 septembre 2000 devant le Conseil des
Etats lors de la discussion du projet de la
« solution » des délais)

Madame Ruth Metzler, Conseillère
fédérale

en ce qui concerne la consultation médicale
préalable à l’avortement

« Le médecin n’est, ni par sa
formation, ni par sa fonction, en
mesure de donner des conseils
suffisants sur des questions non-
médicales, comme les aspects sociaux,
économiques et juridiques. De plus, le
médecin ne dispose pas du temps
nécessaire pour donner de tels conseils
et il leur manque l’impartialité
nécessaire. » (Traduit de l’allemand)

 (Madame Metzler, le 21 septembre 2000,
devant le Conseil des Etats)

Pourtant, dans une interview donnée à la NZZ
le 9 mars 2002 sur ce thème, la même
Conseillère fédérale Ruth Metzler disait :

« J’ai confiance dans la capacité des médecins
de s’acquitter de leur responsabilité ».



12 arguments pour la discussion publique

La science nous apprend que lors de la fusion
des chromosomes masculins et féminins, un nou-
vel organisme humain génétiquement distinct des
parents se forme. (Prof. Ronan O’Rahilly, Univer-
sité de Fribourg). Un médecin expliquerait la nais-
sance d’une vie humaine de la façon suivante :
l’ovule de la femme a une espérance de vie de 6 à
12 heures, celle du sperme de l’homme est de 2 à
4 jours. Dès la fusion de l’ovule et du sperme, le
nouvel être présente une espérance de vie qui est
plus élevée que celle de sa mère ou de son père. 

Des situations de détresse peuvent effective-
ment survenir lors de grossesse « non désirée ».
Toutefois, même dans ce cas, l’avortement n’est
pas une solution. L’avortement est toujours une
grande injustice . Ce dont la femme en détresse a
besoin, c’est d’une aide simple et efficace comme
visée par l’Initiative pour la mère et l’enfant, ainsi
qu’un soutien humain de l’entourage. Pour
l’enfant, l’avortement n’est pas seulement une
souffrance insoutenable, mais sa fin brutale et
sanglante.

Ceux qui décrètent cela confondent la per-
sonnalité (décrite dans le Code Civil) avec les
droits fondamentaux (inscrits dans la Constitu-
tion). Il est vrai qu’une personne existe juridique-
ment de sa naissance jusqu’à sa mort. Mais les
droits fondamentaux constitutionnels (dignité hu-
maine, droit à la vie, liberté personnelle, etc…)
s’appliquent indépendamment de la personnalité .
Les droits fondamentaux protègent l’être humain
avant sa naissance, à partir de sa conception, et
jusqu’au-delà de sa mort. Ainsi en est-il du corps
du défunt, de sa sépulture, des dispositions à
prendre après sa mort, du souvenir du défunt,
etc… Par extension, l’enfant à naître a aussi droit
à cette même protection. 
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enfant conçu vient au monde – la question est
simplement de savoir s’il viendra au monde vivant
ou mort. L’Initiative pour la mère et l’enfant a
pour but de laisser naître les enfants vivants et de
pourvoir à l’aide nécessaire pour les mères en dé-
tresse.

La loi actuelle (article 120 du Code pénal) ne
permet pas d’avorter après un viol. Ce n’est que
depuis 1980 que le fruit de ce crime est interprété
comme une indication médicale à l’avortement.
L’Initiative pour la mère et l’enfant s’oriente
d’après la loi telle qu’elle est écrite, et non pas
d’après son interprétation depuis 1980.
L’Initiative se base sur une protection totale des
vies, indépendamment de la paternité.
 Le viol est un crime abominable. Un avortement
(qui est une autre forme de violence) ne peut
qu’aviver le traumatisme d’un viol, et non le gué-
rir. Le fait de laisser l’enfant en vie constitue bien
plus une possibilité de guérison – si besoin, au
moyen d’une déclaration d’adoption révocable
jusqu’à un certain temps après la naissance. Un
enfant conçu suite à un viol est aussi un être hu-
main, avec sa dignité, et il a aussi droit à la vie. En
2000, 404 viols ont été déclarés en Suisse. Leur
véritable nombre n’est pas connu. Statistiquement,
on compte une grossesse pour mille viols. La pra-
tique actuelle en Suisse est telle qu’il n’y a plus
lieu de parler de grossesse (par conséquent
d’avortement) suite à un viol, étant donné qu’une
femme frappée par ce malheur peut obtenir la
« pilule du lendemain », réduisant la probabilité
d’une grossesse pratiquement à zéro.

La Suisse possède un nombre impressionnant
de normes pénales, et personne ne se sent pour
autant « criminalisé ». Les lois pénales ont pour
but de garantir une certaine protection, elles ont un
effet dissuasif. En considérant que l’enfant n’est
pas encore assez protégé après sa naissance, et ce,
malgré l’existence de lois pénales (sur
la pédophilie, par ex.), comment l’enfant obtien-
drait-il une protection suffisante avant sa nais-
sance sans la mise en place de mesures pénales ?

L’Initiative pour la mère et l’enfant déclare pu-

grâce à la couverture médicale, une risque quasi-
ment nul. Par contre, le fait est qu’avec 12'000
avortements par an, 6000 femmes en devenir per-
dent leur vie.

Les avortements pratiqués à l’étranger sont
tout autant des injustices que ceux pratiqués en
Suisse. Le fait que cette forme d’injustice soit pra-
tiquée à l’étranger n’est pas une raison pour la dé-
clarer légale dans notre pays.

L’avortement est un fardeau pour la vie en-
tière. Prétendre que la mise à mort de son propre
bébé n’a aucune influence sur le bien-être psychi-
que et physique d’une femme est malhonnête.
Même des femmes célèbres témoignent au-
jourd’hui de leurs souffrances suite à un avorte-
ment. Ainsi par exemple Nella Martinetti a dit :
« Je fais souvent des rêves atroces, dans lesquels
je cherche mon enfant que j’ai tué. Je finis par le
déterrer quelque part et le retrouve, décomposé.
Quand je me réveille, je fonds à chaque fois en
larmes. »

Il est évident que les avortements ont existé
de tout temps et qu’ils continueront de se pratiquer
à l’avenir aussi. Ceci étant, les menaces de peines
contre les auteurs de viols, de vols ou d’autres
délits n’abolissent pas non plus ces formes
d’injustices. Les interdits sont là pour protéger les
plus faibles des plus forts. Faire dépendre le res-
pect des droits fondamentaux et celui des droits de
l’homme de leur taux d’observation par les ci-
toyens contribue à asseoir le pouvoir des gens
violents et non celui du droit en vigueur . 

La réalité montre le contraire : plus une loi sur

1. L’embryon n’est-il qu’un « amas de
cellules », c-à-d un simple « tissu fœtal ?

2. Une grossesse non désirée est-elle une
situation insurmontable ?

3. L’enfant à naître n’est pas encore une
personne et n’a, de ce fait, aucun droit ?

4. 

7. L’interdiction d’avorter « criminalise-t-
elle » les femmes ?

9. Faut-il légaliser l’avortement pour
empêcher le « tourisme abortif  » ?

10.

11. Faut-il légaliser l’avortement parce
que cette pratique a toujours existé ?

   NON
La femme a-t-elle, du fait de son droit à
l’autodétermination, un « droit à
l’avortement » ?
e droit de décision personnelle et le droit de
me à la liberté personnelle sont des droits

mentaux. L’État a le devoir de protéger de
 appropriée les droits fondamentaux de tous
tres humains, y compris ceux de l’enfant à
. Le droit à la décision personnelle de la
e trouve ses limites là où les droits fonda-

aux de l’enfant commencent. L’enfant n’est
a propriété de la femme, il « s’appartient » à
ême.

’État ne décrète ni la conception, ni la nais-
, mais il a le devoir de protéger la vie de la
e, aussi bien que la vie de l’enfant. Chaque

 à la  «  solution » des délais (« régime du dé
6. Est-ce vraiment « inacceptable »
deporter un enfant issu d’un viol ?
nissables les personnes qui tuent l’enfant ou ceux
qui y participent activement. En toute logique,
cela s’applique principalement aux médecins qui
sont tenus de protéger sans concession la vie dès
la conception (voir serment d’Hippocrate et celui
de Genève). D’après l’Initiative, une femme en
grande détresse, qui a donné son accord à un
avortement, peut être libérée de toute peine.

l’avortement est « libérale », plus on compte
d’avortements. Aux USA, le nombre
d’avortements a subi une augmentation vertigi-
neuse en quelques années : il est passé de 150'000
(avant 1973) à 1,6 million par an (après 1973).
Aux Pays-Bas, encore aujourd'hui, les avorte-
ments parmi les Hollandaises augmentent an-
nuellement de quelques pourcents. En Allemagne,
on constate également une augmentation des
avortements depuis l’introduction de la
« solution » des délais. La même tendance se
constate au Canada ainsi que dans les autres pays
ayant instauré une prétendue « libéralisation ».

8. Faut-il légaliser les avortements pour
qu’il n’y en ait plus d’illégaux ?
5. L’Etat ordonne-t-il vraiment une
« obligation d’enfanter  » ?
On n’évite pas d’autres formes d’illégalité
comme le vol ou l’escroquerie en les dépénalisant.
Le danger que des femmes meurent en Suisse à
cause d’un avortement clandestin représente,
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 Un avortement n’a-t-il aucune
conséquence psychique et physique ?
12. La « solution » des délais réduit-elle le
nombre d’avortements ?
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